ETUDE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE DE LA CA PAYS BASQUE ET DE LA CC DU SEIGNANX
Guide d’utilisation de l’outil uMap
 UMAP, A QUOI ÇA SERT ?
uMap permet de créer des cartes personnalisées sur des fonds OpenStreetMap en un instant.
Il s’agit d’une carte interactive où vous êtes en mesure de tracer polygone et point afin de
partager une donnée surfacique et ponctuelle.
Avec la carte interactive, vous êtes en mesure de :






Choisir les fonds pour votre carte
Ajouter des points d'intérêt : marqueurs, lignes, polygones...
Choisir la couleur et les icônes
Gérer les options de la carte : afficher une minicarte, géolocaliser l'utilisateur...
Import des données géographiques en masse (geojson, gpx, kml, osm...)

 POURQUOI L’UTILISER DANS LE CADRE DE L’ETUDE ?
L’agence atopia utilisera cet outil jusqu’à la fin de la phase 1, soit jusqu’en novembre 2022,
afin d’alimenter son diagnostic paysager et patrimonial. Il permet de recueillir vos données,
vos connaissances du territoire, selon des thématiques ou des sujets spécifiques.
 POUR QUI ?
Cet outil est ouvert à toutes les personnes qui se sentent concernées par les questions et
sujets en lien avec le paysage et le patrimoine.
 QUE DEVEZ-VOUS IDENTIFIER ?
Cette carte interactive sera utilisée afin d’identifier des secteurs à enjeux et faire émerger les
paysagers dits « remarquables » et les paysages dits « menacés ». Cela concerne toutes les
thématiques possibles : économie locale, agriculture, urbanisation, infrastructure, risques
naturels, tourisme, etc.

 COMMENT L’UTILISER ?
Pour utiliser cet outil, il suffit de cliquer sur le lien suivant :
: http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/etude-paysagere-et-patrimoniale-sur-la-ca-paysbas_730952#8/43.769/-0.706
Vous accèderez à la cartographie avec tout un panel d’outils :
ETAPE 1 : Pour activer le mode édition, il suffit de cliquer sur le crayon en haut à droite de
l’écran.

Le périmètre de l’étude se situe dans un calque spécifique afin de toujours avoir un repère
spatial.

ETAPE 2 : Vous accédez à tout un panel d’outils pour annoter des éléments sur la carte.

Il s’agit d’outils ponctuels pour localiser un site et d’outils surfaciques pour délimiter un
espace.
ETAPE 3 : En cliquant sur un des outils, vous avez accès à deux calques que vous allez devoir
sélectionner en fonction du message que vous voulez faire passer : s’il s’agit d’un paysage
remarquable ou d’un paysage menacé.

ETAPE 4 : Une fois le calque sélectionné, vous devez rentrer le nom du site ainsi que le
descriptif de votre représentation : pourquoi il s’agit d’un paysage remarquable ou menacé ?
Quelles spécificités ?

ETAPE 5 : Vous avez ensuite la possibilité de modifier la forme, la couleur de votre
représentation.

ETAPE 6 : Une fois terminé, il suffit de cliquer sur enregistrer.

